
Certificat de qualité
Toners Katun Performance™, Katun Access™, Katun® 

Business Color, Katun Select™ et Media Sciences®

Méthodes de test standardisées 
Depuis ses débuts en 1979, Katun s’engage à fournir des consommables dignes d’un leader de 
l’industrie constituant une alternative aux produits OEM  pour l’équipement bureautique. Nos 
protocoles de test minutieux jouent un rôle central dans cet engagement. 

Tests certifiés par le Standardized Test Methods Committee 
(Comité des méthodes de test normalisées – STMC) 
De nombreux produits Katun sont testés dans notre laboratoire certifié par le STMC, basé 
à Minneapolis (Minnesota), qui incorpore des pratiques conformes à la norme ISO 17025. 
Le programme de certification STMC a exigé que Katun prouve sa compétence dans trois méthodes 
normalisées. En outre, Katun utilise également des méthodes de test brevetées afin de garantir que 
nos produits répondent aux exigences des utilisateurs finaux, voire les surpassent. Les tests Katun ont 
toujours suivi et continueront d’inclure des méthodes brevetées ainsi que des évaluations fondées sur, 
inspirées par ou en conformité avec les normes de l’industrie.

Katun incorpore des méthodes de test similaires aux pratiques répertoriées 
ci-dessous. Cette liste comprend le nom de l’organisation qui a émis la 
norme, le numéro et la description de la norme :

    ASTM (American Society for Testing and Materials – Société américaine des tests et 
matériaux) F1856-04 Pratique standard pour déterminer l’usage des toners pour imprimantes

   ASTM F2036-04 Méthode de test standard pour l’évaluation de la densité sur des aplats 
et des fonds avec des imprimantes électrophotographiques

    ASTM F557-03e1 Méthode de test standard pour évaluer la taille des particules des 
toners secs

   ASTM F875-94 (2003) Méthode de test standard pour l’évaluation de la densité sur des 
aplats et des fonds avec des copieurs de bureau

    ASTM F995-97 (2001) Pratique standard pour l’estimation de l’usage du toner dans les 
copieurs utilisant un développeur en poudre bicomposant

   ASTM F1425-92 (2001) Méthode de test standard pour la détermination de la charge 
triboélectrique des matériaux bicomposants

   ISO/IEC 19752 Méthode de détermination du rendement des toners d’encre pour 
des appareils électrophotographiques monochromes pouvant contenir des composants 
d’imprimante

   ISO/IEC 19798 Méthode de détermination du rendement des cartouches toners pour des 
appareils électrophotographiques couleur pouvant contenir des composants pour imprimante

Pour plus d’informations sur la qualité des produits et les protocoles 
de test, rendez-vous sur notre site : www.katun.com
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